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Commission des budgets

BUDG(2020)1028_1
PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 28 octobre 2020, de 9 heures à 11 heures
Bruxelles
Salle: József Antall (4Q1)
1.	Adoption de l'ordre du jour
2.	Communications de la présidence
Les séances de vote à distance pour les votes de la commission BUDG sont programmées:

- le mercredi 28 octobre, de 11 heures à 12 heures
- le mercredi 28 octobre, de 14 heures à 15 heures

Les annonces pour les deux séances de vote auront lieu pendant la réunion de la commission BUDG du mercredi 28 octobre, de 9 heures à 11 heures.
* * *
3.	CFP, ressources propres et plan de relance: état d'avancement des négociations
BUDG/9/03569
	Échange de vues
Compte rendu de l'équipe de négociation
4.	Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour fournir une aide à la Croatie et la Pologne en lien avec une catastrophe naturelle et pour permettre le versement d'avances à la Croatie, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne en lien avec une urgence de santé publique
BUDG/9/04363
	2020/0299(BUD)	COM(2020)0960 – C9-0318/2020

Rapporteur:

Olivier Chastel (Renew)

Fond:

BUDG


Avis:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 29 octobre 2020, 13 heures
5.	Projet de budget rectificatif n° 9 au budget général 2020 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Croatie et à la Pologne à l'issue d'une catastrophe naturelle et aux fins du paiement d'avances à la Croatie, à l'Allemagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l'Irlande, au Portugal et à l'Espagne dans le cadre d'une urgence de santé publique
BUDG/9/04352
	2020/0297(BUD)	

Rapporteure:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:

BUDG


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 29 octobre 2020, 13 heures
6.	Projet de budget rectificatif nº 10 du budget général 2020 Augmentation des crédits de paiement conformément aux prévisions actualisées de dépenses et d'autres ajustements des dépenses et recettes
BUDG/9/04360
	2020/0298(BUD)	

Rapporteure:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fond:

BUDG


 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 29 octobre 2020, 13 heures
7.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
BUDG/9/03651
	2020/1998(BUD)	11072/1/2020 – C9-0314/2020

Corapporteurs:

(S&D) Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

Fond:

BUDG
(S&D)

 
	Examen du projet de rapport
Délai de dépôt des amendements: 20 octobre 2020, 12 heures
* * *
*** Heure des votes (vote à distance) ***
8.	Budget 2020: section III – Commission
Rapporteure: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 18/2020, DEC 19/2020, DEC 20/2020, DEC 21/2020
- Autres demandes de virement
9.	Budget 2020: autres sections
Rapporteure: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C7/2020, C8/2020, C9/2020
- Comité des régions: DEC 2/2020
- SEAE: à confirmer
- Autres demandes de virement
10.	Politique immobilière
Rapporteure: Fabienne Keller (Renew)
- PE: travaux de rénovation des points de restauration à Bruxelles et à Strasbourg
- Médiateur européen: projet de déménagement de son bureau de Bruxelles 
- Autres demandes
11.	Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections
BUDG/9/03651
	2020/1998(BUD)	11072/1/2020 – C9-0314/2020

Corapporteurs:

(S&D) Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
PR – PE658.989v01-00
AM – PE659.060v01-00
DT – PE657.417v01-00
Fond:

BUDG
(S&D)

Avis:

AFET
Nikos Androulakis (S&D)
AD – PE655.905v02-00
AM – PE657.458v01-00
DV – PE657.186v02-00

DEVE
Charles Goerens (Renew)
AD – PE657.393v02-00

INTA
Décision: pas d'avis


CONT
Décision: pas d'avis


ECON
Margarida Marques (S&D)
AD – PE653.964v03-00
AM – PE655.919v01-00

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
AD – PE654.005v03-00
AM – PE657.169v01-00

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE653.750v02-00
AM – PE654.048v01-00
AB – PE657.445v01-00

ITRE
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
AD – PE657.152v02-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

IMCO
Leszek Miller (S&D)
AD – PE654.034v02-00
AM – PE655.652v01-00

TRAN
Marian-Jean Marinescu (PPE)
AD – PE654.050v03-00
AM – PE655.863v01-00
AB – PE657.501v01-00

REGI
Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)
AD – PE653.814v02-00
AM – PE657.144v01-00

AGRI
Petri Sarvamaa (PPE)
AD – PE653.892v02-00
AM – PE655.968v01-00
AB – PE657.500v01-00

PECH
Pierre Karleskind (Renew)
AD – PE654.071v02-00
AM – PE657.146v01-00
AB – PE657.450v01-00

CULT
Romeo Franz (Verts/ALE)
AD – PE655.780v02-00
AM – PE655.906v01-00

JURI
Adrián Vázquez Lázara (Renew)
AB – PE658.851v01-00

LIBE
Karlo Ressler (PPE)
AD – PE654.091v02-00
AM – PE655.893v01-00
AB – PE657.488v01-00

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
AD – PE654.031v02-00
AM – PE655.899v01-00
AB – PE657.484v01-00

FEMM
Robert Biedroń (S&D)
AD – PE655.750v03-00
AB – PE657.460v01-00

PETI
Décision: pas d'avis

 
	Examen et adoption
Délai de dépôt des amendements: 20 octobre 2020, 12 heures
Le vote sera ouvert:
de 11 heures à 12 heures sur:
- les amendements au projet de rapport sur le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
- les demandes de virement et les demandes concernant les bâtiments
de 14 heures à 15 heures
- vote final sur le projet de rapport sur le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections

Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la commission ou qu’ils participent à distance, voteront au moyen de l'application iVote.

*** Fin de l’heure des votes (vote à distance) ***
------
12.	Questions diverses
13.	Prochaines réunions
mardi 10 novembre 2020
lundi 16 novembre 2020

